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Recherche de citoyens pour siéger au comité consultatif d’urbanisme 
 
La municipalité sollicite la candidature de citoyens(nnes) qui souhaitent siéger sur le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). 
 
Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des 
avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme (zonage, lotissement, construction, 
dérogations mineures) et de soumettre des recommandations au conseil municipal. Il est composé de deux 
membres du conseil municipal et de quatre membres citoyens. La durée du mandat des membres est d’au 
plus deux ans et est renouvelable. Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal 
de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience dans la 
municipalité. 
 
Les personnes intéressées doivent être résidantes de la municipalité, avoir une bonne capacité d’exprimer 
leurs opinions de façon objective, avoir un bon jugement, un esprit de synthèse et une facilité d’écoute. 
 
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à Marc Lévesque, Directeur 
général et secrétaire-trésorier, au mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca . 
 
La municipalité désire remercier M. Clément Larivière, M. Jean-Guy Fontaine et M. Stéphane Gauthier pour 
leurs implications durant leurs mandats sur le CCU ainsi que leurs intérêts pour la municipalité. 

 
 

Formulaire de candidature – membre au CCU 
 
 
Nom : _____________________________________ Téléphone : _______________________________ 
 
Adresse : __________________________________ Courriel : _________________________________ 
 
 
- Pourquoi désirez-vous devenir membre du CCU ? ____________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

- Êtes-vous familier avec les notions d’urbanisme ? ____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

- Avez-vous une bonne connaissance de la Municipalité ? _______________________________________ 
 

- Est-ce que vos compétences professionnelles pourraient vous aider ? ____________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

- Êtes-vous disponibles les soirs de semaine, de 2 à 4 fois par année ? ____________________________ 
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